
Le 45ème Congrès de la Société de Biomécanique aura lieu à Metz du 26 au 28 octobre 2020 à l'École 

Nationale des Ingénieurs de Metz (ENIM). 

 Il est organisé conjointement par la Société de Biomécanique et l’Université de Lorraine. 

Cette édition mettra plus particulièrement à l'honneur les recherches sur la tête et le cou sous le 

thème: " La biomécanique n'en fait qu'à sa tête " 

Nous aurons ainsi le plaisir d'accueillir en tant que conférenciers : 

 Lucie Bailly, Chargée de recherche CNRS au laboratoire 3SR à Grenoble 

 Sylvie Lorthois, Directrice de recherche CNRS à l'Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse 

 Hugues Duffau, Neurochirurgien et chef de Service du Pôle Neurosciences tête et cou du CHU 

de Montpellier 

 Rémy Willinger, Professeur des Université au laboratoire Icube à Strasbourg 

Les thématiques portées par la Société de Biomécanique y seront toutes représentées. 

Chercheurs, étudiants, cliniciens, acteurs de la biomécanique en général, bienvenue à Metz ! 

 

  



Cher.e.s Collègues, 

 
Nous sommes heureux de vous accueillir à Metz en Octobre pour le congrès annuel de la Société de 

Biomécanique. 

Toutes les thématiques de la Sociétés de Biomécanique y seront présentes. 

Sessions spéciales 2020 (ouvertes à soumission) : 

 "La biomécanique n'en fait qu'à sa tête" regroupant les travaux les plus récents sur la zone 

anatomique de la tête et du cou (dentaire, chirurgie maxillofaciale, caractérisation des tissus 

de la face, solutions de reconstruction sur mesure, modélisations numériques pour la tête et 

le cou, ...) 

 Retrouvez également les techniques et enjeux actuels en IMAGERIE dans la session spéciale 

co-organisée avec la SFGBM 

Nouveautés 2020 : pour chaque thématique, des "perspectives talks" sont proposées aux chercheurs 

expérimentés pour présenter les enjeux actuels de recherche, au-delà des résultats obtenus et 

présentés dans le résumé soumis. Les "perpective talks" seront choisies par le comité scientifique 

parmi les soumissions proposées. N'oubliez donc pas de choisir ce type de présentation si vous êtes 

intéressé. 

Attention - rappel ! Date limite de soumission des résumés le 23 mars 2020 ! 

Toutes les infos sur sb2020-metz.sciencesconf.org 

Rendez-vous du 26 au 28 octobre 2020 à Metz ! 

Les membres du comité scientifique du congrès : Sébastien Laporte, Valérie Deplano, Emilie Sapin - 

de Brosses  

Les membres du comité d'organisation : Emilie Sapin - de Brosses, Anne-Sophie Bonnet, Adrien 

Baldit, Cédric Laurent 

 

 

 

 

 

 

 

http://sb2020-metz.sciencesconf.org/

